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Cet événement portera sur la solitude et l’isolement. La Shoah a créé des situations extrêmes 
d’isolement, de distanciation sociale et de solitude forcée, bien plus importantes que celles 
auxquelles nous devons faire face aujourd’hui.

Pour survivre, les enfants, les adolescents et les adultes ont été contraints de se cacher dans 
un isolement total, certains d’entre eux pendant toute la durée de la guerre.

Aujourd’hui, même sans lien avec le coronavirus, la solitude parmi les personnes âgées et les 
rescapés de la Shoah est un phénomène très répandu.

       Deuxième partie:       Première partie:

Dans cette partie, nous lirons des poèmes et 
écouterons des chansons qui traitent de notre sujet.
“Désormais j’étais plus seul, je suppose, que 
quiconque au monde. Même la création de Defoe, 
Robinson Crusoé, l’exemple  du parfait solitaire, 
pouvait espérer rencontrer un autre être humain. 
Crusoe se réjouit en pensant qu’une telle chose 
pouvait arriver d’un jour à l’autre, c’est précisément ce 
qui lui permettait de tenir. Mais si l’une des personnes 
autour de moi s’approchait, je devrais courir et me 
cacher pétrifié par une terreur mortelle. Je devais être 
seul, totalement seul, si je voulais vivre.”
- Władysław Szpilman, Le pianiste: l’histoire 
extraordinaire de la survie d’un homme à Varsovie, 
1939–45
https://youtu.be/8FB9GYkIT3E
- The sound of Silence

Nous voulons commencer notre discussion 
par le témoignage suivant

https://youtu.be/MCTfWeNyK04
- L’histoire inspirante de Ziggi Shipper, 
l’adolescent qui a survécu à l’Holocauste.

Exemples de questions
pour approfondir la discussion:       Troisième partie:

 Pouvez-vous imaginer votre vie dans un  
    isolement total?

 La vie sans communauté a-t-elle une  
    valeur réelle? Si oui, quelle est-elle?

 Pouvons-nous comparer la solitude  
    au 21ème siècle à la solitude pendant la  
    Shoah?

 Comment devrions-nous, en tant que  
    société, réagir aux situations de difficultés  
    et de traumatismes?

 Pouvons-nous faire quelque chose pour  
    aider les personnes qui se sentent seules?

 Nous ajouterions également une question  
    liée à la situation actuelle et au  
    coronavirus.

Dans cette troisième étape, nous débattrons 
sur ce sujet et donnerons la parole aux 
participants. Nous garderons à l’esprit qu’il 
existe différentes façons de toucher et 
d’impliquer nos invités.
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